
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

HORIZON BELLEDONNE
Grenoble - Montbonnot St Martin (38)

Rentabilité locative :
de 3,73% à 3,82% *

Moyenne de prix :
De 182 000 € à 305 700 € HT

Livraison prévisionnelle :
4T 2023

Aux portes de Grenoble, face à la majestueuse chaîne de Belledonne

Lixim



L'investissement en quelques points

Avec 160 600 habitants en 2015, Grenoble est la troisième ville de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, derrière Lyon et Saint-Étienne. Elle est
considérée comme le 2ème pôle de recherche public français.

De nombreux groupes de renommée mondiale (Xérox, Orange, Bio
Mérieux, Cap Gémini...) lui font bénéficier d'un rayonnement
international, et d'un dynamisme économique avéré. 

Située à 9 km de Grenoble, Montbonnot bénéficie d'un superbe
panorama. Dans les années 2000, Inovallée, poumon économique de la
métropole, s'est installée sur la commune.

La résidence senior "Horizon Belledonne" à 5 mn en voiture du centre-
ville proposera 89 appartements et des services dédiés aux résidents.
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Des espaces extérieurs privatifs et un jardin paysager

  

Adresse du programme :

1360 avenue de l'europe
38330 Montbonnot St Martin

Montbonnot est un havre de paix, une destination
préservée où l’on ressent une vraie douceur de vivre.

C'est dans cette commune que se situe "Horizon
Belledonne". Tous les commerces de proximité se
trouvent réunis, et en face de la résidence, un arrêt de
bus permet d'accéder au centre-ville de Grenoble en
30 minutes. 

Le centre commercial de Grenoble-Meylan se trouve à 7
minutes en voiture.

A quelques pas, la médiathèque est le lieu de
nombreuses activités ponctuelles (expositions,
événements autour du livre, du cinéma...). La Maison des
Arts propose diverses expositions, concerts et
activités (poterie, yoga…). 

"Horizon Belledonne" décline des appartements de
typologies variées, du studio avec alcôve qui préserve
l’intimité en offrant une atmosphère chaleureuse, au 3
pièces qui permet de recevoir des amis ou de la famille.

La résidence senior propose des espaces communs et
de nombreux services : 
• Accueil 7j/7, un interlocuteur joignable 24h/24
• Assistance aux démarches administratives
• Service de conciergerie 7j/7
• Bassin aquatique et espace bien-être
• Restauration qualitative
• Animations quotidiennes
• Téléassistance...
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Fondé en 1994, Altarea Cogedim est aujourd'hui le seul groupe en
France opérant sur l'ensemble des activités du secteur immobilier :
commerce, logement et bureau.

De ce modèle intégré unique naît un nouveau savoir-faire dans la
réalisation de grands projets mixtes, qui positionne ainsi Altarea
Cogedim comme le premier développeur immobilier des territoires
en France. 

Altarea Cogedim est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris
depuis 2004. 

Le promoteur

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier comporte une part de
risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement
juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de
rentabilité de l'investissement présenté n'ont pas de caractère contractuel. Les garanties de loyers et de gestion sont
apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent de sa responsabilité. Le non-respect des engagements de location
entraîne la perte des incitations fiscales.

COGEDIM RESIDENCES SERVICES exerce une activité de
gestionnaire de résidences séniors.

Elle s'adresse à une clientèle de seniors autonomes et propose un
concept qui combine sécurité et services personnalisés adaptés au
besoin des résidents. Situées au cœur des villes, les résidences offrent
des prestations et des services de grande qualité à des prix tout à fait
adaptés au marché.

Le gestionnaire

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :
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